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Un coeur vacant pour Dieu 
Quand les vacances d’été arrivent 
enfin, monte en nous l’envie d’un 
r e l â c h e m e n t . N o t r e v i e 
quotidienne, trépidante tout au 
long de l’année nous épuise en 
r a i s o n d e s s o l l i c i t a t i o n s 
d é m u l t i p l i é e s e t p a r f o i s s i 
déraisonnables.  
Tête haute, nous faisons face, nous 
faisons, agissons, prenons sur 
notre sommeil, accélérons le pas. 
Et nous arrivons à l’aube de la 
saison chaude avide ( à vide ) de 
repos. 
Accueillons le temps béni des 
congés dans la gratitude de ce 
qu’il nous offre. Il amorce un autre 
rythme à inventer, à retrouver, à 
saluer. 
Se détendre, se laisser aller à la 
paresse, à la rêverie mais aussi 

accueillir en douceur ce qui vient 
et est de l’autre, se parler, s’écouter, partager, échanger avec les siens.   
Dieu est un de ces autres, le Tout-Autre qui voudrait se faire une place 
dans ce temps de vacances, et être tout simplement là,  avec nous en 
hôte familier. 
Donnons-lui un coeur vacant afin qu’ Il s’y installe et nous aide à 
prendre des vraies vacances et de les vivre pleinement . 

Karin Burggraf-Teulié, pasteure  
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De l’image à la Parole 

Notre temple fut d’abord une chapelle catholique 
construite par les Pénitents bleus en 1867.  A cette 
époque, l’Eglise catholique romaine développe une 
dévotion particulière à Marie, et la ville de Salon est mise 
sous la protection de la Vierge. La chapelle   est alors 
dédiée à « Marie des sept douleurs ». Il est donc logique 
que le vitrail de la  « mater dolorosa » soit situé dans l’axe 
principal du bâtiment.  
Depuis que notre Eglise est devenue propriétaire du lieu 
en 2011, nous nous considérons comme dépositaires de 
ce petit patrimoine salonais. C’est ainsi, à ce titre, après 
mûre réflexion, que les vitraux ont été restaurés en 2017, 
dont celui de Marie même si  pour nous, protestants, il 
n’y a qu’un seul intercesseur le Christ, la Parole faite chair.  

Aussi, il nous a paru pertinent de rendre plus explicite ce qui fonde notre théologie 
de l’annonce de la Parole de Dieu à ceux qui entrent dans notre temple, qu’ils soient 
pratiquants réguliers ou visiteurs occasionnels en faisant réaliser un « pendrillon », 
toile opaque suspendue au milieu du chœur,  sur lequel sera imprimé un verset 
biblique qui exprimera, fût-ce partiellement, notre foi et notre espérance.  
Une vingtaine de versets a été proposée à l’assemblée lors de la journée 
champêtre dimanche 23 juin. De cette consultation où chacun.e a pu retenir 3 
choix,  émergera la citation qui aura récolté le plus de voix.  
Vous en ferez la découverte à la rentrée ! 

Le conseil presbytéral   

Mot de l’Entraide 

Notre Entraide est régulièrement en lien avec Welcome Salon dont nous 
transmettons les besoins pour les réfugiés que leurs bénévoles accompagnent : 
« Le jeune  réfugié Imtiaz a trouvé un travail saisonnier pour l'été et envisage une 
formation CAP boulanger en alternance à la rentrée. Du coup nous sommes à la 
recherche d'un 2 roues type scooter (à vendre ou à donner) pour lui permettre de 
se déplacer (surtout pour ses horaires de nuit). 
Claudia, jeune femme et maman d’une petite Chloé, qui venait régulièrement au 
culte aimerait quitter le Centre d’accueil des demandeurs d’asile de Dijon et 
recherche un logement à louer en Pays salonais ou Miramas. 
Justice et Henri ont à présent l’autorisation de travailler et recherche des 
employeurs à la rentrée pour entrer en apprentissage CAP.  
Si vous avez des pistes merci de nous le faire savoir: welcome.salon13@gmail.com 
Nous avons aussi besoin urgemment de nouvelles familles d’accueil d’une durée 
d’un mois pour élargir nos capacités d’accompagnement face à des demandes 
pressantes de personnes qui pour certaines n’ont actuellement aucun 
hébergement . 

Cordialement. 
L’équipe de coordination de Welcome Salon »  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Mot du trésorier 

Bonnes vacances à toutes et 
tous ! 

  La fin du premier semestre 
approche;  il a été riche en 
activités paroissiales dans tous 
les domaines, et riche aussi 
dans les moments d’offrande. 

Nous avons  déjà   pu  verser 
12000€ à la Région et grâce à 
notre journée  champêtre au 
Domaine des Crottes, je vais 
p o u v o i r e n v o y e r 
4000€ supplémentaires ! Nous 
arrivons bientôt à la moitié de 
notre engagement (un peu 
plus de 35000€). 

Merci à vous tous, paroissiens 
donateurs, paroissiens de 
passage, de faire vivre notre 
Eglise ! Cet engagement nous 
paraît chaque année difficile à 
atteindre, mais comme l’écrit  
Marc (5.36) : 

"  N e c r a i n s p a s , c r o i s 
seulement « 

  Amitié fraternelle 

François Meier 

http://www.protestantsalon.fr
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DANS LE RÉTROVISEUR 
Evénements  locaux  passés  
Culte et concert « Cheminement musical et spirituel »  

Non, nous n’étions pas dans une synagogue, mais la 
synagogue s’était transportée au temple…En ce 
dimanche matin 19 mai, le culte présidé par notre 
pasteure avait revêtu une couleur de l’Ancien 
Testament en présence de quelques membres du 
Collectif interreligieux dont la secrétaire du Centre 
communautaire israélite au culte du matin et le 
président l’après midi au concert.  

Tout était harmonisé pour louer l’Eternel  : Le psaume  8 chanté par la chorale 
«  Ton nom, Seigneur est magnifique  », Evenou shalom, Ecoute Israël, … des 
oeuvres d’Ernest Bloch, de Max Bruch, de Georges Gurdjeff, un Kol Niddrei et le 
Kaddish de Maurice Ravel alternèrent avec des lectures de prières juives, et de 
psaumes suivant notre ordre liturgique.  

N’oublions pas la  prédication lue et extraite du très beau livre du rabbin Pauline 
Bebe… « Le coeur au bout des doigts » chez Actes Sud.   
L’ensemble fut brillamment accompagné par nos musiciens, ô combien 
talentueux : Audrey Sabattier au violoncelle et Cédric Bambagiotti au piano. 
Nous avons baigné  dans une atmosphère de ferveur, de méditation, de prières. 
Un beau moment…un voyage ô combien original, rempli de respect, de 
vénération comme un retour à nos origines.  
L’après-midi réservé au concert, avec un répertoire plus étendu des mêmes 
compositeurs, fut lui aussi un moment intense et riche en émotions.  
Nous ne pouvions que regretter le peu de participants pour ce concert de qualité.   

Laplume 

Consistoire à Barbentane  

la pasteure Sophie Zentz-
Amédro et les enfants 

des paroissiens studieux 
reconstituant le psaume 23 de 

mémoire 

une assemblée ravie 

Katharina Schaechl, intervenante  
permanente de Théovie 

psaume 23 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Dans les familles 

Naissances:  

de Nathan le 3 juin chez 
Oriane MAZEL et Olivier 
MARTINEZ 

de Thessa le 17 juin chez 
Sylvie ROCA  et Adrien 
SCHRAMECK 

Baptêmes: 

d e Lu c a s G R O CC I A e t 
M a ë w a C O U T A N T l e 
dimanche 2 juin 

d ’ A l e x i e C A Y R E L l e 
dimanche 9 juin 

Obsèques: 

de Danièle GROGNARD  le 
13 mai à l’âge de 87 ans 

de Jeanne MATHURIN le 5 
juin à l’âge de 97 ans. 

Nous les avons confiées à 
notre Dieu, dans l’espérance 
de la Résurrection.  

« Le Seigneur enveloppe de 
son amour celu i qui a 
confiance en Lui »  

Psaume 32,10 

http://www.protestantsalon.fr
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DANS NOS TABLETTES 
Rappel de quelques dates clés pour nos agendas 
 
CONCERT AU TEMPLE DANS LE CADRE DU FESTIVAL 
INTERNATIONAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE DE 
PROVENCE - 27 ÉDITION 
Le 3 août à 18h00 - «  Boréales »  

Les meilleurs solistes au monde se retrouvent à Salon 

Nous recevrons la violoncelliste Hermine Horiot le samedi 3 août à 18h au temple.  
Elle présentera « Boréales » avec les oeuvres de Lidholm-Vasks-Schmidt-Nordheim-
Pärt 

«  Boréales  est le fruit d’une fascination enfantine pour le silence de la neige qui 
tombe et les contrées polaires. Une arrière-grand-mère suédoise, dont je porte le 
prénom, m’aurait-elle aussi transmis un peu de son âme scandinave ? » écrit l’artiste 
musicienne sur le site du festival.  

https://festival-salon.fr/fr/concerts/100-14-boreales 

SOIRÉE ORGANISÉE PAR LE GROUPE INTERRELIGIEUX - 
OUVERTE À TOUTES ET TOUS 
Jeudi 26 septembre à 20h30, Salle Galland  

Mieux se connaître pour mieux s’entendre ! 
« La naissance et les rites d’accueil dans nos communautés religieuses »  
Le point de vue de nos religions par nos quatre responsables religieux. 
Un échange autour de questions &  réponses suivi d’un temps de convivialité. 

dialoguereligieux.salon@gmail.com 

CONCERT 
12 OCTOBRE AU TEMPLE à 17H00  

Jean Bernard Plantevin - Auteur-compositeur-
interprète 
Il avance  sur les  « drailles » de ses inspirations 
en dehors  des  réseaux du show-business… 
en faisant vivre  la langue de son terroir… « 
Fada  de  son  PAÏS  »,  rebelle  à sa façon,  il 
nous  fait  partager  avec  ses  musiciens ,  
musiques ,  chansons,  histoires de la 
Provence . Il  chante, bien  au-delà  de 

l’Hexagone,  (Montréal,  Barcelone , Lausanne, Athènes …) et il a même   traduit 
Moustaki en occitan !Entrée libre. Participation aux frais 

http://www.jbp.free.fr 
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JOURNEES 
EUROPEENNES DU 
PATRIMOINE 

Les 21 et 22 septembre, 
« Promenade autour de la Bible  
en paroles et en musique ».  
La 36ème édition des Journées 
européennes du patrimoine se 
tiendra partout en France les 21 
et 22 septembre 2019. Le 
thème retenu en 2019 est « Arts 
et divertissement ». 

Aux 12 millions de visiteurs qui 
participent chaque année à 
l’événement et dont vous serez 
peut-être, avec vos ami.e.s ou 
en famille, le ministère de la 
Culture proposera de découvrir 
ou redécouvrir une nouvelle 
facette du patrimoine, celle du 
divertissement.  
Se divertir dans un temple est-
c e p o s s i b l e ? L e c o n s e i l 
presbytéral et la commission 
culture du temple font le pari 
que oui ! Nous avons invité les 
conteuses de la paroisse de 
Martigues qui nous offriront une 
« Promenade autour de la Bible  
en paroles et en musique ».  
Oui ! il est possible de se divertir 
en écoutant la Bible ! 

Samedi 21 & Dimanche 22:  

14h30 visite 
guidée 
16h30 Plusieurs 
r é c i t s : 
«  Promenade 
autour de la 
Bible en paroles 
et en musique » 

http://www.protestantsalon.fr
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CULTES DE L’ÉTÉ 
En Juillet   

Culte tous les dimanches à 10 h 30, au temple. Sainte Cène le 7.  

En Août   

Culte le dimanche 18 août à 10h30 au coeur de l’été, sous forme de partage de 
textes, de prières, et de chants au temple. 
Contact: Michel Brajon : brajon.michel@wanadoo.fr 

UNE PERMANENCE TELEPHONIQUE EST A VOTRE 
ECOUTE TOUT L’ETE AU 06.23.24.46.30 
CONGES DE LA PASTEURE: du 17/07 au 24/07 & 
du 02/08 au 26/08.  

Que ce temps estival soit bénéfique à votre 
repos, celui de l’âme et du corps sous la 
garde de l’Eternel ! 

Voici le texte  biblique du livre du Lévitique  
25, 1 à 7 dans l’Ancien Testament lu et étudié 
dans les groupes le dimanche champêtre 23 
juin.  
Bonne lecture à vous aussi ! 

« 1 Sur le mont Sinaï, le Seigneur dit à Moïse  
2  de communiquer aux Israélites les prescriptions suivantes :« Quand 
vous serez entrés dans le pays que je vais vous donner, vous laisserez 
périodiquement le sol se reposer en mon honneur. 3 Pendant six ans vous 
pourrez ensemencer vos champs, tailler vos vignes et en récolter les 
produits ; 

4 mais la septième année me sera 
consacrée, ce sera une année de 
repos complet pour le sol : vous 
ne devrez pas ensemencer vos 
champs ou tailler vos vignes ;  
5  vous ne devrez même pas 
moissonner ce qui aura poussé 
naturellement depuis l’année 
précédente ou vendanger les 
grappes qui auront mûri dans les 
vignes non soignées, car ce sera 
une année de repos complet pour 
le sol. 6  Toutefois vous pourrez 
consommer ce qui aura poussé 
naturellement, vous, vos serviteurs 

et vos servantes, de même que les ouvriers salariés et les hôtes résidant 
chez vous.   7 Tous ces produits serviront également à nourrir votre bétail 
et même les bêtes sauvages de votre pays. » 
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JOURNÉE DE 
RENTRÉE AU 
CHÂTEAU DE LA 
BARBEN 
L e d i m a n c h e 2 9 
septembre à 10h30 au 
château  
Cordiale invitation à notre 
journée de rentrée au château 
de La Barben (pas de culte au 
temple) 

10h30 : Accueil dans les jardins 
de plain-pied et culte dans la 
salle du rez-de-chaussée du 
château. 
Merci de garer vos voitures au 
parking du château et non à 
celui du zoo pour ensuite 
rejoindre le château à pied. 
11h00 : Culte d’offrande avec 
a c c u e i l d e s n o u v e a u x  
catéchumènes et  séance 
d’école biblique    
12h30  : Verre de l'amitié et 
déjeuner partagé avec vos «  
spécialités maison  » selon les 
possibilités de chacun. (pique-
nique tiré des sacs). 
14h00 : Echanges, partage des 
nouvelles, discussion autour de 
nos projets et activités pour 
l'année 2019-20.  
15h00 : Prière d’envoi et 
rangements 
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Calendrier de SEPTEMBRE 2019

Vie des groupes Jour Lieu Référent

Cultes  Tous les dimanches  
10h30  
Dimanche 1er :  
Culte au Musée du Désert et 
retransmission au temple  
Dimanche 15 : 
Culte avec Sainte Cène 
Rentrée de l’école biblique et 
catéchisme 
Dimanche 29 à 11h00  
Culte de rentrée et accueil des 
catéchumènes.

Temple 
 

Temple 

Chateau de La 
Barben

Pasteure :  
Karin BURGGRAF-TEULIÉ 
04.90.53.20.53

Chorale Tous les jeudis 
18h30

Salle Galland Cheffe de choeur : 
Françoise MAZEL 
04.90.53.59.54

Etude biblique Tous les dimanches  
18h à 19h 

Lamanon 
1 rue du château 

Bernard CARDINALI 
06 03 40 35 83

Conseil Presbytéral Mardi 3 
20h

Salle Galland Présidente: 
Françoise ROBERT-BOYAC 
04.90.59.54.11

Journée des associations Samedi 7 
de 9h30 à 17h

Place Morgan Pierrick Mazel  
06.81.30.10.49 
Nous cherchons des 
personnes pour les 
permanences….

Troupe de théâtre 
La « Compagnie des 
écritures buissonnières »

Les samedis 7 ou 14 
Samedi 28 à 17h00

Salle Galland Michel BRAJON 
04.90.50.17.65

Entraide Vendredi 13 à 17h30  
Conseil d’administration

Salle Galland Présidente: 
Béatrice MISSEMER 
06.70.67.78.05

Catéchisme 
KT 12-15 ans

Samedi 14 de 17h à 19 h 
Dimanche  29 à 10h30

Presbytère 
Château La Barben

Karin BURGGRAF-TEULIÉ 
et Michel ROCA

Ecole biblique  
EB 6-11 ans

Dimanche 15 à 10h30 
Dimanche 29 à 10h30

Temple 
Château La Barben

Sophie ROUSSEL 
04.90.53.59.54

Journées du patrimoine 
Spectacle « Promenade 
autour de la Bible en paroles 
et musique » 

Samedi 21 et dimanche 22 
Visite guidée à 14h30  

Conteuses  à 16h30

Temple Michel BRAJON 
04.90.50.17.65 
culturetemplesalon@gma
il.com

Mardi 1er octobre  
Communautés au premier siècle 
Découvrir le livre des Actes des 
Apôtres.

Salle Galland Karin BURGGRAF-TEULIÉRencontre Théovie

�
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